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Le huitième mois 

« Aujourd'hui, écrit le commandant de Ci-
vrieux dans la République française, commence 
le huitième mois de la guerre. Ainsi sont ra
dicalement et tristement démenties par la 
brutalité des faits les affirmations qui limi
taient à quelques semaines la durée forcée 
des futures luttes entre grandes nations. Déjà 
toutes les prévisions, issues de calculs éco
nomiques, avaient été bouleversées lors des 
conflits de Mandchourie et des Balkans. Au
jourd'hui, il est encore impossible de fixer 
par la pensée une date approximative à la 
conclusion de la conflagration européenne. 

» Si l'on examine sur la carte la situation 
des armées respectives, on est bien obligé de 
convenir que depuis octobre, aucune d'elles, 
en gagnant du terrain, n'a marqué des pas 
décisifs. Sur le front occidental, en dépit 
d'actions locales, pour la plupart avantageuses 
aux alliés, les positions générales n'ont pour 
ainsi dire pas varié. Sur le front oriental, les 
armées russes ont obtenu une avance consi
dérable, depuis lors maintenue, en Galicie et 
jusqu'aux frontières hongroises ; mais en re
vanche, face à la Prusse orientale, elles ont 
dû revenir aux -avancées-du Niémen et- de la 
Narew, qu'elles occupaient fin septembre. En 
somme, après sept mois de guerre, le succès 
apparent appartient aux- Empires centraux. 
Car si l'Autriche-Hongrie est amputée d'une 
province, l'Allemagne détient la Belgique tout 
entière, une importanie fraction du territoire 
français, la Pologne occidentale, et une bande 
plus ou moins large du sol russe. Ses soldats 
combattent chez l'ennemi. 

» Mais au point de vue de la victoire finale, 
cette transitoire entreprise de pays conquis 
est un gage sans valeur ; et la supériorité 
qu'elle semble indiquer est purement appa
rente. Dans son ensemble, d'ailleurs, cette 
supériorité fictive a été acquise par la seule 
brusquerie d'une irruption qui a brisé tem
porairement un équilibre aujourd'hui rétabli, 
et dont la rupture prochaine sera déterminée 
en sens inverse de la première. Le triomphe 
final, dans une lutte sans merci n'a jamais 
dépendu des conquêtes précairement réalisées. 
Ainsi, en septembre 1813, à la veille du dé
sastre qui devait clôturer leur épopée, les 
armées françaises étaient-elles maîtresse de la 
moitié de l'Europe. 

» Si donc, à cette date du 1er mars, on 
détourne ses regards d'une étroite contempla
tion des théâtres géographiques pour leur 
faire embrasser les conditions générales et 
présentes de la lutte, on constate que lente
ment mais sûrement, le fléau de la balance 
penche en faveur des puissances alliées ». 

Et après avoir exposé par le détail, un peu 
à la française, mais sans passion trop aveu
gle, les causes apparentes d'une prochaine 
débâcle allemande, l'écrivain militaire conclut: 

« Et là-bas, en Orient, une grande date va 
s'inscrire dans l'Histoire. La chute du vieil 
empire des Sultans est imminente et précédera 
de peu celle du jeune empire des Hohen-
zollern. 

» Le huitième mois de la guerre universelle 
s'ouvre, tout rempli de promesses. » 

Dans les Dardanelles 

Ils n'entreront pas! oppose aux conclusions 
ci-dessus Enver-Pacha, le chef jeune turc qui 
a mis le croissant aux pieds de Guillaume II. 

Pourtant ils sont entrés! 
Alors Enver se console en prétendant que 

l'entrée dans les Dardanelles n'était qu'un jeu 
d'enfant et que c'est seulement le long du 
parcours que les flottes occidentales se heur
teront aux obstacles insurmontables. C'est 
possible que grandes soientjes difficultés et, 
évidemment, ce n'est ni en deux ni en quatre 
jours qu'on réussit à abattre des légions de 
forts et de batteries établis au cours de nom
breux siècles, sans compter les mines immer
gées par la prévoyance allemande. Mais l'en

treprise des Alliés 'va son train et non seu
lement ils opèrent avec patience en longeant 
le détroit et en bombardant les forts, mais 
par le golfe de Saros qui pince plus au nord 
la presqu'île de Gallipoli contre la Marmara, 
les Français et les Anglais opèrent au moyen 
d'une autre escadre afin de réduire la résis
tance qui peut se faire le long de la rive 
européenne du Canal. 

A ce Ils n'entreront pas ! de l'agent turco-
allemand, M. Clemenceau riposte: Nous pas
serons! et fait de ces deux mots le thème d'un 
article complet comportant cette conclusion : 

Nous, les trois alliés qui avons engagé la partie 
avec l'irréductible résolution de sacrifier jusqu'à la 
dernière pièce d'or, jusqu'à la dernière goutte de 
sang, pour sauver ce qui peut être sauvé de notre 
vie ou du droit et de l'honneur plus précieux que 
la vie, nous avons besoin de passer et nous passe
rons. Nous passerons parce que nous refusons de 
faire entrer la défaite dans le compte de nos prévi
sions. Nous passerons parce que nous avons décidé 
qu'il en serait ainsi, parce que nous avons la force 
militaire et l'invincible résolution qui la fait triom
pher. Nous passerons parce qu'il est en nous une 
puissance que rien ne pourra vaincre, et s'il faut 
tout dire, nous passerons parce qu'on nous résis
tera. 

Nouvelle extension du conflit 

Cependant quelque chose fera pour le moins 
autant que l'énergie de cette résolution. Les 
nations neutres de la Méditerranée et des 
Balkans, qui n'ont cessé de déployer quelque 
coquetterie jusqu'à ce jour entre les deux grou
pes belligérants, à la façon de don Juan en
tre Charlotte et Mathurine, ne vont pouvoir 
échapper, cette fois, à l'obligation de faire un 
choix. Or comme, quelque goût que l'on ait, 
on incline toujours plus volontiers du côté 
où quelque chose est à prendre, c'est logi
quement aux miettes de l'empire turc que 
vont se porter leurs préférences. La Grèce 
est, paraît-il, en pleine mobilisation. La Rou
manie rappelle ses agents consulaires du ter
ritoire autrichien. Et chacun flaire encore des 
miettes de raisonnable dimension. Ainsi la 
haine de la Bulgarie pour la Serbie ne sau
rait l'aveugler plus longtemps sur la destinée 
d'Andrinople, ce superbe fromage qu'elle laissa 
choir de son bec de corbeau en une heure 
d'impardonnable oubli. Dès que les Anglo-
Français y auront mis le pied, il sera quel
que peu tard. L'Italie commence à se con
vaincre qu'elle a probablement trop coquette 
déjà et que, si elle s'était un peu plus em
pressée d'agir dans l'Adriatique du Nord, elle 
se verrait en mesure aujourd'hui d'ajouter à 
son domaine continental élargi une part de 
ce qui justifierait ses convoitises sur l'Archi
pel et la Méditerranée orientale. 

Mais de quelle façon se présenter dans l'a
rène quand un des adversaires est à demi 
terrassé ? Ne risque-t-on point d'y être ac
cueilli en importun et traité comme tel ? 

L'importunité d'une si tardive entrée en 
lice est même d'autant plus probable que, 
pour entreprendre un fait d'armes de cette 
étendue et d'une si haute portée historique, 
les trois grands combattants n'ont pas dû 
omettre d'en débattre par avance les effets 
certains et éventuels. 

La mission de M. de Bûlow, qui habile 
Rome en tout temps, ne rendra pas ce séjour 
très agréable pour l'avenir à l'ex-chancelier, 
malgré l'honneur qui lui sera plus dévolu 
que jamais d'y recevoir M. Giolitti. 

La venue à Pétrograd du général Pau, qui 
a été longuement fêté au cours de son voyage 
à travers la Roumanie, ajoute encore à ces 
incertitudes. De quelle mission est exactement 
chargé le vieux manchot de Frœschwiller ? 
Est-elle simplement militaire ou d'une portée 
plus générale ? On ne l'a pas dit encore. 

Quoi qu'il en soit, l'on tient pour certain, 
cette fois, que l'Itarie ne saurait attendre da
vantage. 

Le Giornale d'Italia, qui passe pour le 
porte-parole du ministère, publie sur l'Italie 
et la Méditerranée orientale, un article très 
commenté dans lequel il démontre que l'Italie 
ne peut pas se désintéresser des problèmes 
que l'attaque anglo-française contre les Dar
danelles fait surgir. 

Cette attaque, dit-il, si elle réussit, constituera 
un fait nouveau d'une grande importance, en rela
tion directe avec les intérêts italiens. On est en train 
de façonner, dans le gigantesque atelier de la guerre, 
la nouvelle carte géographique du monde. L'Italie 
ne peut pas attendre, dans l'inertie, dans l'impuis
sance et dans l'oubli, le formidable mécanisme qui 
peut la déprimer, la déformer, l'avilir et la rendre 
stérile. Elle doit, au contraire, par tous les moyens, 
obtenir que ce mécanisme l'élève et améliore sa 
situation. 

Nous renouvelons donc notre appel aux Italiens, 
afin qu'ils serrent les rangs, qu'ils forgent les cœurs, 
qu'ils préparent les âmes. Toute journée qui s'écoule 
peut décider de l'avenir de la nation. Il est urgent 
que sans distinction de régions, de partis et de clas
ses le peuple tout entier s'inspire des sentiments du 
plus pur patriotisme, ainsi que le président des mi
nistres l'a fait clairement comprendre et ainsi que 
le ministre de la guerre l'affirmait hier à la Chambre. 

Cependant à l'heure où la Grèce allait se 
mettre en marche, voici que nous arrive la 
nouvelle que M. Venizelos, le plus grand des 
ministres que cette nation ait de longtemps 
connus, est démissionnaire. On n'ignore pas 
que le roi Constantin est le beau-frère de 
l'empereur Guillaume II, ayant épousé en 
1889 la princesse Sophie de la maison de 
Prusse. On comprend par là les hésitations 
du roi à mécontenter son entourage allemand. 
Mais il est possible, presque probable que la 
puissance du peuple lui forcera la main. Le 
successeur que M. Venizelos a lui-même con
seillé au roi serait M. Zaïmis. 
5 « Le cabinet Zaïmis, a dit M. Venizelos, 
suivra une politique de neutralité, et j'espère 
que cette politique ne mettra pas en péril les 
territoires nouvellement acquis. » Concernant 
l'occasion perdue, M. Venizelos a dit : « Le 
mal est irréparable, et, si je revenais au pou
voir, je ne pourrais moi-même pas le répa
rer. Notre parti ne soutiendra aucun gouver
nement et le cabinet Zaïmis ne convoquera 
pas la Chambre. » 

Ainsi le cabinet Zaïmis ne comptera que 
comme un ministère d'occasion et vraisem
blablement cette résistance royale ne repré
sentera qu'un ajournement, non pas un refus 
d'intervention. 

Rien de nouveau du côté de l'Italie, où 
règne surtout la même équivoque qui a déjà 
régné six mois. L. C. 

ECHOS 
Jugés par Henri Heine. 

O parfum de la politesse, délicieux comme le 
le parfum de l'ananas, s'écriait Heine en arrivant 
en France, comme tu as fait du bien à mon âme, 
qui a été saturée en Allemagne de fumée de tabac, 
d'odeur de choucroute et de grossièreté I Le peuple 
français a pour moi je ne sais quel cachet de dis
tinction. Telle dame de la Halle parle mieux qu'une 
chanoinesse allemande, fière de ses soixante-quatre 
aïeux. 

L'„ homme des cathédrales ". 
Mérovak — de son vrai nom Gabriel Ro-

buchon et qui s'était donné lui-même le titre 
de l'« homme des cathédrales » — se trou
vait avec sa famille à Arnouville, en Lorraine 
annexée, quand la guerre fut déclarée. Il fut 
emmené dans un camp de concentration du 
Hanovre. 

Mme Robuchon, faite prisonnière avec son 
mari, a été libérée ces jours derniers et a 
pu revenir en Poitou ; mais l'original artiste, 
reconnu propre au service militaire, est main
tenant captif. 

Mme Rebuchon est de Metz. C'est en visi
tant la cathédrale de Metz que Mérovak y 
rencontra, il y a quelques années, sa future 
femme, une jeune fille charmante, et la de
manda en mariage à ses parents. 

Les „ étrangers '' dans l'armée française. 
Selon le Matin, 28,266 étrangers se sont 

engagés volontairement dans l'armée française 
pour la durée de la guerre depuis le 18 août. 
Les engagements se répartissent comme suit : 
1462 Belges, 379 Anglais, 3393 Russes, 4913 
Italiens, 300 Grecs, 541 Luxembourgeois, 
969 Espagnols, 1467 Suisses, 1369 Austro-
Hongrois, 1927 Allemands, 592 Turcs et 
11,854 de diverses nations. 

Une famille de guerriers. 
La famille Laurent, dont le Petit Marseillais 

reproduit une photographie prise par le cor
respondant du Daily Graphie, fournit un 
exemple probablement unique dans l'histoire 
des guerres. A côté du vieux père, qui fut 
blessé dans la guerre de 1870-71, se mon
trent, entourés de leur femme et de leurs 
enfants, les dix fils du vieux brave. Ceux-ci 
sont tous présents sous les drapeaux français, 
combattant dans les rangs des régiments de 
ligne. 

Sur le front. 

Les Allemands défendent avec une rage 
furieuse un village auquel les Français don
nent l'assaut.| Ces ^derniers s'expliquent la 
résistance héroïque des Allemands, non seu
lement par le prix que l'on peut attacher à 
la possession du village, mais aussi à l'énorme 
quantité de vin qui y a été déposée après la 
retraite de la Marne et que l'ennemi a mis
sion de défendre jusqu'à la dernière goutte... 
de son sang. Détail si l'on veut, mais détail 
bien fait pour stimuler l'ardeur et accentuer 
la terrible furia des Français. Ceux-ci accom
plissent des prodiges et leur élan irrésistible 
l'emporte en fin de compte sur la ténacité 
germanique. ...Et le vin? 

...De vin, point de caché... 

La déception fut courte et la blague fran
çaise, elle, aussi, l'emportai Le plus jeune de 
ces héros, le boute-en-train sans doute, dansa 
une gigue et parodia : 

A vaincre sans baril, on triomphe sans boire. 

L'Impôt de guerre 
II. Base constitutionnelle 

L'impôt de guerre que nous proposons, dit le mes
sage, doit êtr£ une contribution directe sur le pro
duit du travail ; cet impôt sera perçu par les can
tons et versé à la Confédération, sauf une partie du 
produit réservée aux premiers. 

La Constitution fédérale n'autorise pas la Confé
dération à percevoir des impôts directs ; cette com
pétence ne peut être déduite du texte de l'art. 42, 
litt. / , de la Constitution, qui prévoit en dernier 
lieu, pour subvenir aux dépenses de la Confédéra
tion, les contributions des cantons « que réglera la 
législation fédérale, en tenant compte surtout de 
leur richesse et de leurs ressources imposables ». 
En effet, comme nous l'avons déjà exposé plus haut, 
cet article a reçu de tout temps la même interpré
tation lors de l'élaboration d'une loi sur l'échelle 
des contingents cantonaux; il a été toujours entendu 
que cette disposition constitutionnelle ne prévoit pas 
pour la Confédération des impôts à faire payer aux 
contribuables, mais des contributions à imposer aux 
cantons. 

En conséquence, pour concéder à la Confédéra
tion le droit de lever un impôt de guerre sous la 
forme d'une contribution*directe payée par les ha
bitants du pays, il faut que le peuple suisse et les 
Etats aient conféré eux-mêmes ce droit, conformé
ment à la Constitution. 

A cet égard, nous estimons qu'il ne conviendrait 
pas de soumettre au peuple une nouvelle disposition 
constitutionnelle autorisant la Confédération, d'une 
manière générale, à percevoir des contributions fé
dérales directes. Dans les circonstances exception
nelles où nous sommes, nous croyons qu'il serait 
dangereux et que ce serait une faute politique de 
trancher par la voie constitutionnelle la question, 
si controversée et si grave dans sa portée, du droit 
pour la Confédération de percevoir des impôts di
rects réservés jusqu'ici aux cantons. Le Conseil fé
déral envisage aujourd'hui encore que les contribu
tions directes doivent rester à l'avenir, comme elles 
l'ont été jusqu'ici, du domaine exclusif des cantons. 

A notre avis, il ne s'agit donc pas d'augmenter 
en principe et de façon permanente les compétences 
de la Confédération en matière de finances et d'im
pôt, mais d'autoriser une fois pour toutes la Con
fédération, dans le moment actuel et pour remédier 
à une situation financière provoquée par la guerre 
européenne, à faire directement appel à la bourse 
des contribuables, sans que cette décision modifie 
pour l'avenir les compétences respectives de la Con
fédération et des cantons. 

On peut atteindre le but en insérant dans la Cons
titution fédérale un nouvel article qui n'aura qu'un 
caractère transitoire et autorisera simplement la 
Confédération à percevoir une fois pour toutes un 
impôt de guerre. Cet article cesserait de déployer 
ses effets dès que l'impôt aurait été perçu. 



L E C O N F É D É R É 

C'est un article constitutionnel semblable, d'un 
caractère transitoire, que nous vous proposons plus 
loin. Dans cet article, nous avons non seulement 
inséré le principe accordant à la Confédération le 
droit de percevoir un impôt direct de guerre, mais 
no_us y avons ajouté aussi les principales dispositions 
du^projet d'impôt. 
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Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve les statuts des 
alpages d'Orchéraz (Hérémence) et de Chan-
dolin (Anniviers), ainsi que les statuts de la 
Société du village de St-Romain (Ayent) et 
il confère à ces consortages et société la per
sonnalité morale, conformément à l'art. 66 
de la loi d'application du C. c, s. 

— Il décide, à titre de réciprocité, de sub
ventionner les travaux de construction d'éta-
bles sur les alpages situés sur territoire va-
laisan, mais appartenant à des propriétaires 
vaudois. 

— Sont déclarées d'utilité publique les ex
propriations nécessaires à la construction du 
cimetière de la paroisse de Martigny, 

— Mlle Emma Leu, à Sierre, est autorisée 
à exercer la profession de sage-femme dans 
le canton. 

— Il est alloué un subside de 1 0 % pour 
un projet de chemin forestier à la Loëx-Bo-
naveau, Champéry. 

-— Il est décidé de réduire pour 1915 de 
50°/0 les subsides alloués sous la rubrique 
« Subventionnement des arts et des sciences ». 

— M. Ernest Delaloye, préposé-substitut, 
est nommé préposé aux poursuites et faillites 
du district de Conthey. 

— Le Conseil d'Etat décide d'adhérer à la 
convention intercantonale concernant les se
cours à accorder aux personnes tombées dans 
le besoin à la suite de la guerre. 

— Il arrête le texte du contrat-type d'ap
prentissage de commerce pour le canton du 
Valais. 

Fourniture de barbues greffées 
s u r p l a n t s a m é r i c a i n s . — Les proprié
taires de vignes qui désireraient obtenir pour 
le printemps 1916 des barbues de plants 
américains résistant au phylloxéra, greffées 
en "cépages fins (bermitage, mâlvoisièï, arvine, 
johannisberg) sont invités à s'inscrire au plus 
vite auprès du Département de l'Intérieur, 
Service de l'Agriculture. Celui-ci fera procé
der au greffage des variétés désignées, de 
façon à pouvoir les livrer au printemps pro
chain. Nous saisissons cette occasion pour 
engager les propriétaires à conserver ces cé
pages et à les replanter dans les bonnes 
expositions du coteau, où ils donnent un 
produit de qualité supérieure. 

Le Service de l'Agriculture fournira tous 
les renseignements demandés. • 

B r a m o i s . — Décès. — Vendredi dernier 
a été enseveli ici Louis Genoud, décédé subi
tement, foudroyé par une congestion, en fai
sant des voiturages pour ses patrons, MM. 
Fertig frères, à Bramois. 

Le défunt, originaire de Bourg-St^Pierre, 
s'était établi à Bramois depuis près de 50 
ans. Honnête et bon travailleur, il était très 
estimé de ses patrons. Louis Genoud avait 
été membre actif de la société de musique 
de Bramois, qui n'a pas pu l'accompagner à 
sa dernière demeure, un certain nombre de 
membres étant retenu sous les drapeaux. 

A la famille du défunt nos sincères con
doléances. F. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant un traité 
avec M. Calmarm-Lévy, éditeur à Parie 
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L'Horoscope 
par 

Alexandre DUMAS 

— Pourquoi cela, monsieur l'amiral p 
— Parce que >vous n'y verriez rien et que cela 

vous découragerait. 
— Je ne vous comprends pas. 
— E h ! mon Dieu, c'est pourtant bien facile à 

comprendre ; mais, pour cela, il faut m'écouter. 
— Parlez, monsieur l'amiral. 
— Attendez-vous à une chose, mon cher prince. 
— Lorsqu'il s'agit de mademoiselle de Saint-An

dré, je m'attends à tout. 
— Je vais vous dire la vérité sans détour, mon 

cher prince. 
— Monsieur l'amiral, j 'ai depuis longtemps pour 

vous la tendresse respectueuse que l'on a pour un 
frère aîné, et le tendre dévouement que l'on a pour | 
un ami. Vous êtes le seul homme du monde auquel ' 
je reconnaisse le droit de me conseiller. C'est dire 

I S i e r r e . — La réunion du printemps de 
la Société d'Agriculture de Sierre fixée sui
vant les Statuts au deuxième dimanche de 
mars aura lieu le 14 mars à 1 heure de à la 
nouvelle maison d'école^à Sierre. 

Le même jour et dans le même local il 
sera donné, sous 'les auspices du Départe
ment de l'Intérieur, par M. Bagnoud, agro
nome, une conférence sur Yarboricultute et 
la culture potagère. Cette conférence aura 
lieu immédiatement après la réunion de la 
Société d'Agriculture, soit à 1 heure % con
férence sur l'arboriculture et vers les 3 heures 
conférence sur la culture potagère. 

Le lundi 15 mars, la Société d'Agriculture 
de Sierre fera donner par M. Bagnoud, agro
nome, un cours pratique d'arboriculture et 
de greffage. Béunion à 8 heures devant la 
nouvelle maison d'école à Sierre. 

Cours et conférences ci-haut annoncés sont 
publics et gratuits. Les ménagères et agri
culteurs sont vivement invités à y participer 
et à saisir cette occasion d'augmenter les 
connaissances dans ces branches de l'agri-J 

culture dont l'importance est si grande en 
ce moment surtout. 

L o è c h e . — Incendie. —r La ville de Loèche 
vient d'être de nouveau le théâtre d'un incen
die qui a causé de gros dégâts. 

Le feu s'est déclaré dans la nuit de ven
dredi à samedi dans une grange située entre 
l'église et la route de Loèche-les-Bains. A 
minuit, l'alarme était donnée. Malheureuse
ment le feu prit en peu de temps d'énormes 
proportions et se communiquait à tout un 
pâté de bâtiments. Un moment on ne comp
tait pas moins de treize faîtes de maisons en 
flammes, et l'on craignit même pour l'église. 
Au matin les efforts réunis des pompiers de 
Loèche, de Salquenen et même de Sierre 
parvinrent à circonscrire le fléau. 

Quatre maisons d'habitation et cinq granges-
écuries sont complètement consumées. Les 
immeubles étaient heureusement presque tous 
assurés. 

Ce nouveau sinistre, ajouté à tant d'autres 
— c'est le cinquième incendie de l'année — 
a jeté l'inquiétude et l'angoisse dans la po
pulation qui ne doute pas que ces incendies 
répétés ne soient le fait de la malveillance 
ou d'un dangereux maniaque. La Municipalité 
a décidé de prendre des mesures énergiques 
et d'établir des rondes de nuit très strictes. 

M u r a z - C o l l o m b e y . — Décès. — Di
manche est décédé à Muraz Caillet-Bois Jo-i 
seph, citoyen estimé, instituteur de mérite;^ 
il enseigna dans notre commune pendant) 
vingt-cinq ans. Officier d'état-civil depuis 
plus de trente ans, il remplit cette honorable^ 
charge avec zèle et exactitude. Comme mem
bre de la Chambre pupillaire, il fonctionna 
longtemps comme secrétaire, et ensuite com
me président jusqu'en 1913. Nommé conseil
ler municipal, en 1908, il remplissait actuel-, 
lement la fonction de secrétaire du Conseil. 

Homme instruit, il rendit dans la commune 
de bons services. 

A ses parents éplorés, vont toutes nos 
condoléances. T. 

S t - M a u r i c e . — Décès. — Samedi dernier,1 

un long corlège a accompagné à sa dernière 
demeure la dépouille mortelle de Mme Bo-
chatey, propriétaire de l'Hôtel des Alpes. 

Veuve prématurément, elle se trouva à la 
tête d'une nombreuse famille et dut prendre 
en mains la direction d'un établissement 
important et d'un grand domaine agricole. 
Femme énergique et douée d'une grande force ' 
de travail, elle sut mener à bien sa tâche,' 
souvent ardue. Son caractère affable lui valut 
également beaucoup d'estime. Mme Bochatey 
était absolument acquise aux idées libérales. 
Aussi les radicaux trouvèrent-ils toujours à 

que, loin d'appréhender la vérité de votre bouche, 
je la sollicite humblement. Parlez 1 

— Merci, prince 1 répondit l'amiral en homme 
qui comprenait les influences puissantes que lès" 
choses d'amour pouvaient avoir sur un tempéra-1 

ment comme celui de M. de Condé, et qui, par 
conséquent, attachait une importance grave aux 
choses, que, chez un autre que le frère du roi de 
Navarre, il eût traitée de frivolités ; merci I et, 
puisque vous me faites si beau jeu, voici la.vérité 
toute nue : mademoiselle de Saint-André ne vous 
aime pas, mon cher prince ; mademoiselle de Saint-
André ne vous aimera jamais. 

— Ne seriez-vous point un peu astrologue, mon
sieur l'amiral ? Et, pour me faire une si méchante 
prédiction, auriez-vous d'aventure interrogé les as
tres sur mon compte ? 

— Non. Mais savez-vous pourquoi elle ne vous 
aimera point ? ajouta l'amiral. 

— Comment voulez-vous que je sache cela, puis
que je mets tout en usage pour être' aimé d'elle ? 

— Elle ne vous aimera pas, parce qu'elle n'aimera 
jamais personne, pas plus ce petit page que vous : 
c'est un cœur sec, une âme ambitieuse. Je l'ai con
nue tout enfant, et, sans avoir la science d'astrolo
gie que vous me supposiez tout à l'heure, je me 
suis prédit à moi-même qu'elle jouerait un jour un 

I rôle dans cette grande maison de débauche que 
' noue avons sous les yeux. 

Et, avec un geste de suprême mépris, l'amiral 

e l'Hôtel des Alpes un accueil aimable et em-
i- pressé. 
e Nous présentons à nos amis Léonce et 
a. Emile Bochatey, ainsi qu'au beau-fils de la 

défunte M. Joseph Mottiez, et à leurs familles, 
il l'expression de notre très vive sympathie. 
Î- " X. 

,t B a g n e s . — Le retour des troupiers. — En 
' dépit des copieuses averses de pluie et de 
a neige, qui n'ont cesssé de la journée, le 7 

mars a été pour notre population un beau 
s dimanche : c'était le jour tant souhaité du 

retour de nos braves troupiers d'élite, rendus 
e . enfin à leurs foyers après sept longs mois de 

mobilisation. Osons-nous espérer que cette 
,t démobilisation soit définitive ? 
' Bien accueillis déjà en gare de Sembran-

cher, par la jeunesse féminine du chef-lieu 
t de l'Entremont accourue au-devant d'eux avec 

des drapeaux, les militaires bagnards prirent 
immédiatement la route de leur commune, 
où ils étaient attendus avec impatience. La 

j - ' foule était nombreuse, malgré le mauvais 
a temps, pour assister au défilé dans les rues 

du Châble. Le lieutenant Perraudin, un en-
faut de la vallée, et le groupe bagnard des 

e musiciens du bataillon 12, jouant sous l 'ha-
. bile direction de notre ami, le sergent-trom

pette Maret, ouvraient la marche. Avec leur 
mine épanouie par la joie du retour, nos sol-

e dats, pioupious et autres, accusaient un air 
{ crâne et martial. Sur la place publique, en 
;- face de la maison de commune et d'autres 
s édifices, aux fenêtres desquels étaient arborés 
3 des drapeaux aux couleurs suisse et valai-
... sanne, une délégation de la Municipalité leur 
a offrit le verre de la bienvenue, tandis que M. 

le président de la commune prononçait une 
e allocution de circonstance vivement applaudie. 
e Le licenciement avait déjà été annoncé of

ficiellement pour samedi. Quand un bref coup 
de téléphone de Sioa nous apprit qu'il n'au-

s rait pas lieu ce jour-là, un émoi considérable, 
s presque une panique, s'empara tout à coup 

de certaines parties de la population. Tout à 
3 coup des bruits fantastiques quasi terrifiants 

circulèrent dans le public. Au dernier mo-
. ment les soldats s'étaient mutinés, disait l'un ; 
5 ils allaient de nouveau être ramenés à la fron-
» tière, supposait un autre. On avait lu dans 
i. les dernières éditions des quotidiens lausan-
3 nois qu'ensuite des succès de l'action franco-

anglaise dans les Dardanelles l'Italie s'était 
enfin décidée à se mettre en danse à son tour, 

" et que, d'autre part, quelques corps d'armée 
" ' a l l e m a n d s , bloqués par surprise par les Fran-
>< çais en Haute-Alsace, n'avaient que L'unique,. 
to ressource de se jeter sur territoire suisse. Le 
5 rappel de toute la landwehr et des divers 
J; landsturm était imminent, etc., etc. 

Il est intéressant d'étudier comment, sous 
1 l'empire des émotions fortes et de la crainte, 
". se créent vite les légendes. Rien d'étonnant 

à ce que celle du bruit de la mort problé-
" matique du kronprinz s'accrédite et se pro

page et à ce que certaines prophéties mer-
• veilleuses sur la guerre rencontrent tant de 

laveur dans les foules suggestionnées. 
»' J. L. 

Confédération 

CHRONIQUE MILITAIRE 
Le bataillon 2 de carabiniers 

Le 29 janvier, le Conseil fédéral rendait un 
1 arrêté qui équivalait à la dissolution du ba

taillon de carabiniers 2, lequel passait au 
bataillon 90, tandis que trois compagnies de 
Soleurois formaient un°nouveau bataillon de 
carabiniers 2. 

Les Neuchâtelois, mécontents, réclamèrent. 

montrait le Louvre. 
— Ah ! ah ! ht M. de Condé, ceci, c'est un autre 

aspect, sous lequel je ne l'ai point vue encore. 
— Elle n'avait pas encore huit ans qu'elle jouait 

à la courtisane consommée, à l'Agnès Sorel ou à 
la madame d'Etampes ; ses jeunes amies lui met
taient un diadème de carton sur la tête et la pro
menaient autour de l'hôtel en criant : «. Vive la 
reine 1 » Eh^bien, elle a gardé, des premiers jours 
de sa vie de jeune fille, le souvenir de cette royauté 
d'enfant. Elle prétend aimer M. de Joinville, son 
fiancé : elle ment ! Elle en a l'air ; savez-vous pour
quoi ? C'est parce que le père de M. de Joinville, 
M. de Guise, mon ancien ami, aujourd'hui mon 
ennemi acharné, sera, si on ne l'arrête, roi de 
France avant peu. 

— Ah ! diable ! c'est votre conviction, mon cou
sin ? 

— Sincère, mon cher prince : d'où je conclus que 
votre amour pour la belle demoiselle d'honneur de 
la reine est un amour malheureux, et dont je vous 
adjure de vous défaire au plus vite. 

— C'est votre avis ? 
— Et je vous le donne du fond de cœur. 
— Et moi, mon cousin, je commence par vous 

dire que je le reçois comme il est donné. 
— Seulement, vous ne le suivrez pas ? 
— Que voulez-vous 1 mon cher amiral, on n'est 

pas maître de ses choses-là. 
— Cependant, mon cher prince, par le passé, 

Un nouveau décret du Conseil fédéral vient 
I de rétablir l'ancien bataillon 2 avec la cbm-
i position suivante : comp. I et II (Berne), III 

(Neuchàtel), IV et V (Neuchâtel, anciennes 
compagnies de fusiliers III et IV du bat. 91), 
enfin VI (Genève, ancienne IV/2), laquelle 
reste à la garnison de St-Maurice. 

Les trois compagnies de carabiniers soleu
rois créées le 29 janvier deviennent trois com
pagnies de fusiliers et forment le nouveau 
bataillon 90. 

) Enfin, le bat. de carabiniers 2 prend la 
place du bat. 90 au régiment d'infanterie 2, 
et le bat. de fusiliers 90 celle du bat. de ca
rabiniers 2 au régiment 10. 

Au Tessin 

A Bellinzone et à Lugano, on fait des pré
paratifs pour recevoir les troupes. Le Conseil 
d'Etat a décidé d'inviter le général Wille, 
comme les cantons suisses romands, et le 
département militaire a été chargé d'arrêter 
les détails de la réception. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Un emprunt aux Etats-Unis 

Les informations de presse concernant la 
négociation d'un emprunt suisse en Amérique 
citent une somme qui n'est pas éloignée de 
cent millions. En réalité, le montant de l'em
prunt n'est pas encore fixé. En tous cas, il 
s'agirait d'une somme sensiblement inférieure 
à cent millions. 

Banque nationale 

Vendredi matin, le Conseil fédéral a con
firmé pour une nouvelle période administra
tive de quatre ans, comme président du con
seil de la Banque nationale, M. Hirter, con
seiller national à Berne, et comme vice-pré
sident, M. Usteri, conseiller aux Etats, à Zu
rich. 

On apprend que M. Kundert, directeur de 
la Banque nationale suisse, aurait exprimé le 
désir de donner sa démission. 

On espère toutefois réussir à faire revenir 
M. Kundert sur cette intention. 

Douanes 

Les recettes des douanes se sont élevées en 
février à 3.751.877 fr., soit 2.388.462 fr. de 
moins que dans le mois correspondant de 
l'année précédente. 

Dans les mois de janvier et février, elles 
out été de 8.258.745 fr., soit 3.727.161 fr. de 
moinsSque dans la période correspondante de 
l'anncèr précédente. 

Contre le chômage 

Une conférence d'une centaine de repré
sentants du corps enseignant suisse, du com
merce, de l'industrie et dés métiers, convo
quée par la direction scolaire de la ville de 
Zurich, a décidé, après discussion, de pren
dre les mesures nécessaires pour lutter con
tre le chômage de la jeunesse, qui menace 
surtout par suite de la situation actuelle. 

La conférence propose de créer partout des 
bureaux de renseignements et de placement. 

Souvenir de l'Exposition Nationale Suisse 

Il y a trois mois à peine que notre belle 
Exposition Nationale a clos ses portes. Elle 
a résisté aux bouleversements soulevés par 
les conflagrations internationales et s'est 
maintenue comme un fier et vivant symbole 
de l'activité et de l'énergie du peuple suisse. 
Elle restera donc doublement chère au cœur 
de chacun de ceux qui l'ont visitée. Plus 
d'un de ses admirateurs qui, pendant sa visite 
à l'Exposition, aura omis de se procurer les 
imprimés officiels, voudra cependant les acheter 

jugez l'avenir. 
— Eh bien, oui, je confesse que, jusqu'à présent, 

elle n'éprouve pas une sympathie bien violente 
pour votre serviteur. 

— Et vous pensez que cela ne peut durer. Ah 1 
je sais que vous avez bonne opinion de vous-même, 
mon cher prince. 

— Eh ! vraiment, ce serait donner aux autres un 
trop beau champ à nous mépriser que de se mé
priser soi-même. Mais ce n'est point cela. Cette 
tendresse qu'elle n'a pas pour moi, vous ne pouvez 
empêcher que je ne l'aie malheureusement, moi, 
pour elle. Cela vous l'ait hausser les épaules. Qu'y 
voulez-vous faire ! Suis-je libre d'aimer ou de n'ai
mer pas ? Si je vous disais : « Vous avez tenu le 
siège de Saint-Quentin pendant trois semaines avec 
deux mille hommes contre les cinquante ou soixante 
mille Flamands et Espagnols du prince Emmanuel-
Philibert et du roi Philippe II ; eh bien, il faut 
faire à votre tour ce siège ; il y a trentre mille 
hommes dans la place, et vous n'en avez que dix 
mille ; » refuseriez-vous d'assiéger Saint-Quentin ? 
Non, n'est-ce pas ?... Pourquoi ? Parce que vous 
avez, par votre génie éprouvé de la guerre, la cer
titude qu'aucune place n'est imprenable pour des 
vaillants. Eh bien, moi, mon cher cousin, peut-
être me vante-je, mais je crois avoir la science 
éprouvée de l'amour, comme vous avez le génie 
éprouvé de la guerre, et je vous dis : 

(A suivre). 
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après coup afin de conserver un durable 
souvenir de cette grande manifestation na
tionale et de se procurer un précieux matériel 
d'adresses. 

Les six catalogues sont bilingues — alle
mand et français. Ils ne constituent pas seu
lement un matériel d'adresses et de rensei
gnements de première valeur ; mais les intro
ductions qui précèdent chaque groupe, écrites 
toutes par des personnes autorisées, en font 
aussi une véritable encyclopédie de l'agricul
ture, de l'industrie, du commerce et de l'éco
nomie politique et sociale de notre pays. 

Tous les imprimés de l'Exposition Nationale 
Suisse peuvent être obtenus à des prix très 
réduits d'après le prix courant détaillé que 
l'on peut se procurer auprès de l'Adminis
tration des imprimés de l'Exposition Nationale 
Suisse, Ausstellungsfeld, Berne. 

I CANTONS ! 
• • * , „ „ „ . . . .„ . . .„ . . . .„ . . . .„ . . „ . . • * 

BERNE 

Pas de fêtes scolaires 

* La direction de l'Instruction publique a 
adressé une circulaire aux commissions sco
laires et aux instituteurs expliquant qu'en 
raison de la situation actuelle, il convient de 
s'abstenir, à l'occasion des examens de fin 
d'année, de toute fête scolaire et de toutes 
les manifestations bruyantes de la jeunesse 
qui ont lieu habituellement. 

FRIBOURQ 

Pour la Belgique 

M. Félix Glasson, ancien officier de la Garde 
suisse au Vatican, 1e r lieutenant dans l'armée 
suisse, a obtenu un congé de deux ans. Il 
s'est, engagé au service de la Belgique. Il est 
parti jeudi pour le Havre, d'où il ira rejoin
dre le corps d'armée auquel il est affecté. 

LUCERNE 

Le trai tement des conseillers d'Etat 

Le Grand Conseil a fixé le traitement des 
membres du Conseil d'Etat pour la période 
1915-1919 à 7,500 fr. par an, au lieu de 7,000. 

NEUCHATEL 

Une voiture postale verse 

A un tournant du chemin verglacé, près 
du Landeron, la voiture postale Nods-Li-
gnières-Landeron a fait.rune embardée ,et a 
versé. Des quatre soldats qui T'occupaient, 
deux ont été blessés. L'un a eu une épaule 
démise, l'autre un bras luxé. 

SCHAFFHOUSE 

Brûlés vifs 

A Buchberg, un incendie a détruit vendredi 
la maison de Gottlieb Zimmermann. Lors
qu'on y put pénétrer, on découvrit le pro
priétaire mort à côté de son lit, et dans une 
autre pièce, le cadavre de sa fille unique, 
âgée de 9 ans, asphyxiés par la fumée. 

ZURICH 

Banque cantonale 

Le bénéfice net s'élève à 1,552,922 fr. (en 
1913 : 2,011,948 fr.) Sur cette somme, 750 
mille fr. sont versés au fonds de réserve et 
600,000 à la caisse de l'Etat. Le reste est 
attribué au fonds cantonal d'utilité publique. 

Souscription 

Jusqu'à la fin de février, la collecte pour 
les secours de guerre à la population de la 
ville de Zurich atteignait la somme de 300 
mille fr. 

BALE 

Henkel & Cle, S. A., Fabrique de Persil 
et de soude à blanchir 

On nous écrit : 
Cetétablissementa obtenu pour son deuxième 

exercice de 1914, après les amortissements 
usuels sur les immeubles, meubles, machines, 
eto., un bénéfice net de fr. 68,399.29 (année 
précédente fr. 50,430.58). En date du 5 et, 
l'assemblée générale des actionnaires a décidé 
de verser au compte des réserves fr. 5000, 
outre la mise prescrite de fr. 3419.95, de 
distribuer au capital de fr. 1,000,000, un di
vidende de 5 % (année précédente 4 %) ; de 
reporter à nouveau sur le compte de profits 
et pertes francs 3,481.39 (année précédente 
fr. 3118,13). 

Les capitaux liquides de Banque et autres 
s'élèvent à 132,000 fr. Au compte des valeurs 
figurent 100,000 fr., obligations à 5%, II. 
emprunt fédéral de mobilisation 1914 et 20 
actions de « La Soudière Suisse S. A. » à 
1000 fr. 

Extinction de voix 
« Nous noue servons régulièrement des P a s 

t i l l e s Wybert -Gaba , toujours avec les meil
leurs résultats contre la toux, les extinctions 
de voix et les enrouements. Ces pastilles Ga-
ba comptent certainement parmi les meilleurs 
produits de ce genre. » 

Dr A. L., St-Gall. 
En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander 

expressément les Pastilles « Gaba ». 

Nouvelles Jtrangères 
Souvenirs 

Il y a eu quarante-quatre ans, le 1er mars 
1871 que, dans la séance douloureuse où l'As
semblée nationale de Bordeaux dut voter les 
conditions de la paix imposée par l'Allema
gne, une émouvante protestation était portée 
à la tribune. D'une voix tremblante, M. Gros-
jean, député de la Moselle, lisait la déclara
tion suivante : 

« Les représentants de l'Alsace et de la Lor
raine ont déposé, avant toute négociation de 
paix, sur le bureau de l'Assemblée, une dé
claration affirmant de la manière la plus for
melle, au nom de ces provinces, leur volonté 
et leur droit de rester françaises. 

Livrés, au mépris de toute justice et par 
un odieux abus de la force, à la domination 
de l'étranger, nous avons un dernier devoir 
à remplir. 

Nous déclarons encore une fois nul et non 
avenu un pacte qui dispose de nous sans no
tre consentement. La revendication de nos 
droits reste à jamais ouverte à tous et à cha
cun, dans la forme et dans la mesure que 
notre conscience nous dictera. 

Au moment de quitter cette enceinte, où 
notre diguité ne nous permet plus de siéger, 
et malgré l'amertume de notre douleur, la 
pensée suprême que nous, trouvons au fond 
de nos cœurs est une pensée de reconnais
sance pour ceux qui, pendant six mois, n'ont 
pas cessé de nous défendre et d'inaltérable 
attachement à la patrie dont nous sommes 
violemment arrachés. 

Nous vous suivrons de nos vœux, et nous 
attendrons, avec une confiance entière dans 
l'avenir, que la France régénérée reprenne le 
cours de sa grande destinée. 

Vos frères d'Alsace-Lorrainp, séparés en ce 
moment de la famille commune, conserve
ront à la France, absente de leurs foyers, 
une affection fidèle jusqu'au jour où elle vien
dra y reprendre sa place. » 

Les représentants des deux provinces per
dues sortirent alors de la salle, tandis qu'une 
émotion poignante étreignait l'Assemblée tout 
entière. 

« Les temps sont proches, dit le Figaro, 
où les représentants des deux provinces re
trouvées rentreront dans nos Assemblées ; ce 
jour-là, nous nous rappellerons avec un ser-
r e m e n W e c œ u r ceux "qui ont été à ' la souf
france et qui ne seront pas à la joie. » 

L'arbitrage de la force 
M. G. Clemenceau écrit dans VHomme en

chaîné : 
«Si la civilisation a pu se développer dans 

le monde, c'est que, d'un consentement com
mun, les hommes, malgré toutes leurs que
relles, ont pu coaliser leurs forces contre la 
barbarie. Comment toute la Germanie n'a-t-
elle pas pu produire un « intellectuel », un 
« savant » — je dis un seul — pour avertir 
ses concitoyens, en proie à une rage d'uni
verselle destruction, qu'ils allaient se briser 
contre l'infranchissable digue à laquelle tous 
les peuples dignes de ce nom se vantent d'a
voir apporté leur pierre contre le flot dévas
tateur des sauvageries primitives ? En de pa
reils abandons de la raison populaire, sous 
l'action brutale d'un maître déséquilibré comme 
quelques-uns de ceux que nous a montrés 
l'Empire romain, l'histoire, pour noire con
solation, nous oppose parfois un homme d'une 
conscience assez résistante pour se lever sans 
crainte et dire les paroles qui, plus tard, au
ront sauvé l'honneur du pays. Ici, rien qu'un 
pauvre Liebknecht, d'abord entraîné, et qui 
plaide, quand il devrait prononcer l'arrêt du 
destin. Il faut donc que la pure logique des 
choses ait son cours. 

Fin de l'expédition d'Egypte 
On mande de Rome à l'Echo de Paris que 

les troupes ottomanes opérant dans la région 
de Sinaï ont été rappelées en toute hâte à 
Constantinople. 

L'Egypte est ainsi délivrée de la menace 
turque. 

A Constantinople 
On mande de Bucarest au Journal que 

l'agitation causée par les Hodjas s'est aggra
vée. De nombreuses familles grecques quit
tent précipitamment Constantinople. Depuis 
jeudi, plus de 50 officiers allemands venant 
de Turquie ont traversé Bucarest, se rendant 
à Berlin. 

Catastrophe minière 
1500 mineurs italiens ont péri 

Philadelphie, 8. — Quinze cents mineurs 
italiens ont trouvé la mort dans une catas
trophe survenue dans les mines de Leegland, 
situées à l'ouest de Virginie. 

Le consulat italien a envoyé un délégué 
sur les lieux, afin de venir en aide aux fa
milles des malheureuses victimes. 

Courtes nouvelles 

Un hydroavion perdu. 

Près d'Ymuiden (Hollande), un pilote a 
remorqué un hydroavion mercredi soir. La 
remorque s'étant rompue, l'appareil partit à 
la dérive vers le nord. On suppose que c'est 
l'appareil monté par des aviateurs allemands, 
récemment secourus et ramenés à Loucestofft. 

Tremblement de terre. 
Une sensible secousse de tremblement de 

terre a été ressentie jeudi à 8 heures du soir 
à Florence, Bologne, Modène, Forli et Fœnza. 
Il n'y a aucun dommage. 

Un vapeur at taqué. 
Un bateau citerne a rencontré, entre Yar-

mouth et la pointe de Spurn, un dirigeable 
allemand qui, de très bas, a lancé trois 
bombes. Le capitaine ayant zigzagué avec son 
navire, les bombes tombèrent à la mer. Le 
dirigeable partit ensuite. 

Antivari bombardé. 
On mande de Podgoritza que cinq navires 

autrichiens ont pénétré dans le port d'Anti-
yari, en Monténégro. Ils ont bombardé la 
ville, le port, incendiant les dépôts de den
rées alimentaires. Le yacht royal a été coulé. 
Plusieurs habitants ont été blessés. 

Les Autrichiens évacuent Czernowitz. 
On mande de Bucarest à l'Evening News 

que les progrès de l'offensive russe en Galicie 
ont obligé les Autrichiens à évacuer Czerno-
wiez, récemment reprise par eux. 

OPINIONS 

De faillite en faillite 

Du New-York Herald sur l'entreprise alle
mande : 

Sous un titre et dans un ton évidemment 
différent, le Tag de Berlin se livre à des re
marques identiques dont nous supprimons les 
phrases « consolantes » de la fin : 

En Allemagne, les diplomates, les professeurs, les 
hommes politiques croyaient qu'au cas où l'Angle
terre serait engagée dans une guerre européenne, 
l'Inde se serait soulevée comme un seul homme ; 
elle ne s'est pas insurgée et des dizaines de milliers 
de soldats hindous se battent en France. La guerre 
sainte était aussi considérée comme un facteur im
portant contre l'Angleterre ; on voit maintenant que 
même sur les musulmans le temps a mis son em
preinte ; le drapeau du prophète réunit encore beau
coup de monde autour de lui, mais il n'est plus le 
symbole de la force fanatique qui avance en détrui
sant. On comptait aussi sur le défaut de la prépa
ration russe, la longue durée de la mobilisation, sur 
l'insuffisance des chemins de fer, sur le mauvais ar-
mement et sur l'alcoolisme ; les troupes russes étaient 
prêtes et se battent bien, l'alcool a été interdit et la 
révolution russe n'est pas encore venue en aide aux 
Allemands. En France, la décomposition politique 
du corps des officiers et de l'armée n'a pas produit 
jusqu'ici les effets qu'on attendait. Le général Joffre 
a rendu un grand service à lui-même et à la France 
en renvoyant par douzaines les généraux politiciens 
et intrigants. Tous ces alliés ont donc manqué à 
l'Allemagne, mais elle fait également son chemin 
contre les Anglais, les Russes et les Français. 

, ^ _ 

l i a Guerre 
Derniers communiqués officiels 

PARIS, 8, 15 h. — En Champagne, rien 
d'important à signaler. Les progrès annoncés 
ont été élargis. 

A la fin de la journée, nùus avons enlevé 
en outre des tranchées au nord-ouest de Souain. 
Les tranchées conquises entre Perthes et 
Beau-Séjour représentent de 400 à 500 mètres. 
Nous avons fait des prisonniers, parmi lesquels 
plusieurs officiers. 

Dans la ségion des Hauts-de-Meuse, notre 
artillerie lourde, d'après des prisonniers, a 
détérioré gravement un canon de 42 cm., ré
cemment mis en batterie par l'ennemi. Cette 
pièce a dû être démontée et envoyée à l'ar
rière pour y être réparée. Quatre servants ont 
été tués et sept blessés. 

Fn Lorraine, nous avons progressé au nord 
de Badonvillers. 

Dans les Vosges, au Reichackerkopf, les 
Allemands ont contre-attaqué'violemment. A 
la fin de l'après-midi, ils ont pu un instant 
prendre pied sur la crête, mais après un fu
rieux corps à corps, nos chasseurs les ont 
rejetés définitivement et sont restés maîtres 
du Reichackerkopf. L'ennemi a subi des pertes 
extrêmement lourdes. 

Dans la Haute-Alsace, au sud de la gare 
de Burnhaupt, une attaque tentée contre nos 
positions avancées a été dispersée par le feu 
de notre infanterie. 

Paris, 8, 23 h. — En Champagne, des tem
pêtes de neige ont, à plusieurs reprises, dans 
le courant de la journée, gêné les opérations. 

Ce matin, l'ennemi a tenté de reprendre les 
positions enlevées par nous, hier, à l'ouest 
de Perthes. Il a été repoussé. Noire contre-
offensive a permis de regagner du terrain vers 
le nord et l'est. Nous avons fait des prison
niers. Cette progression a continué et s'est 
accentuée dans le courant de l'après-midi. 
Dans la région de Perthes nous avons gagné 
près de 500 mètres, mais entre Le Mesnil et 
Beau-Séjour nous avons perdu quelques mè
tres de tranchées. 

Hier, nous avons gagné une centaine de 
mètres sur là croupe au nord-est de'Le Mesnil. 

Dans la région de St-Mihiel, au Bois Brûlé, 
dans la forêt d'Aspremont, nous avons pris 
pied dans jes tranchées ennemies, où nous 
avons trouvé beaucoup de matériel. 

Au bois Le Prêtre, au nord-ouest de Pont-
à-Mousson, les Allemands ont tenté de pro
noncer une attaque qui n'a pas pu déboucher. 

Nos progrès continuent dans la région au 
nord de Badonvillers. 

En Alsace, au Reichacherkopf, nous avons 
repoussé une contre-attaque. 

L'attaque des Dardanelles 
Trois forts intérieurs sont détruits 

Paris , 8. — Le ministère de la marine 
communique ce qui suit : 

Les cuirassés français Saffren, Gaulois, 
Charlemagne et Bouvet, les cuirassés anglais 
AgamemnojX et. Lord-Nelson sont entrés diman
che dans le détroit des Dardanelles et, après 
avoir réduit au silence les batteries de la 
côte d'Europe, ils ont détruit les forts Rou-
meli, Medjidié et Hamidieh. 

La crise ministérielle grecque* 
M. Zalmis se récuse 

Athènes, 8. — M. Zaimis vient de faire 
savoir au roi qu'il renonçait à la mission de 
former le cabinet. 

Le souverain a appelé M. Gounaris, ancien 
ministre des finances du cabinet Théotokis. 

MARTIGNY 

Un nouveau cimetière 
Le cimetière de Martigny devenant trop 

exigu, le conseil mixte de la grande paroisse 
a été obligé de choisir un nouvel emplace
ment pour nos morts. 

Le nouveau cimetière sera situé à l'opposé de 
celui qui sert actuellement ; au lieu des Epe-
nays, du côté de la Dranse, le prochain ter
rain de sépulture se trouvera au pied du 
mont Chemin, des deux côtés du sentier qui 
conduit à Chemin. 

Le sentier sera rétabli un peu plus à droite, 
du côté du Bourg. 

La superficie du nouveau champ de repos 
sera de 12,550 mètres carrés, soit 33 mesures. 

Tout le monde 
connaît les e m p l â t r e s « R o c c o » comme 
remède de tout premier ordre contre les rhu
matismes et les douleurs dans le dos. De plus, 
l'efiet de ces emplâtres, appliqués sur la poi
trine en cas d'asthme, de refroidissements et 
d'influenza, est absolument merveilleux. 

Exiger le nom „Rocco". 
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25 

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES 

Le Flacon 
P u r , contre-les maladie des voies respira

toires Fr. 1.40 
A l ' iodure d e f e r , contre les affections 

scrofuleuses ; remplace l'huile de foie 
de morue » 1.50 

Au p h o s p h a t e de c h a u x , pour enfants 
rachitiques » 1.50 

Au f e r , contre l'anémie et la chlorose. . » 1.50 
Au b r o m u r e d ' a m m o n i u m , contre la 

coqueluche » 1.50 
Aux g l y c é r o p h o s p h a t e s , contre la fai

blesse nerveuse » 1.60 

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS 

Avez-vous compté le nombre de faillites que les 
Allemands ont à leur passif? La liste en est inté
ressante. 

1. La faillite de leur stratégie et celle de leur haut 
commandement. Leur stratégie consiste à jeter des 
masses de soldats sous les canons; le haut comman
dement s'est révélé médiocre ; la dernière gloire, von 
Hinderbourg, commence à s'effondrer comme les 
autres. 

2. La faillite de leur diplomatie : ils se sont mis 
tout le monde à dos. 
j 3. La faillite de leur; artillerie ; leurs 77 sont de > 

médiocre qualité ; les formidables 420 sont vite usés 
et peu maniables. C'est le 305 autrichien qui a per
mis aux Allemands de réduire les forts belges. 

4. La faillite de leur flotte, qui n'ose plus bouger 
et qui ne sortira du canal de Kiel qu'à la dernière 
extrémité. 

5. La faillite des zeppelins. Autant en emporte 
le vent. 

6. La faillite des fameux sous-marins, qui devaient 
tout détruire et qui n'ont fait — relativement aux 
menaces — que peu de mal. 

7. La faillite de la Kultur. Nous n'en parlerons 
que pour mémoire. 

8. La faillite de l'organisation économique. Ils sont 
affamés. 

11 n'y a qu'une chose où les Allemands se soient 
montrés supérieurs : l'espionnage. 



MODES] 
Mme Delaloye-Ducrey, modiste, informe les 

dames de Martigny qu'elle ouvrira une 
Exposition de chapeaux garnis 

du 15' au 20 mars, à Martignj^, rue des La
voirs, maison Nicollier, au rez-de-chaussée. 

Avis aune A g r i c u l t e u r s 
On offre à vendre de suite en bloc ou en 

détail un millier de sujets pommiers et poi
riers haute tige, variété garantie. 

Aux*!'[amateurs en bloc on les céderait^à 
1 fr. pièce. 

S'adresser à Favre Frères, Martigny-Ville. 

On demande à acheter 

Laine de moutons 
en quantités importantes. 

Offres à Filzfabrik, Wyl (St-Gall). 

Agriculteurs! 
Votre propre expérience vous aura démontré 

l ' infériorité incontestable des arbres venant de 
l 'étranger. 

Plus n 'est besoin de vous d i re que si vous voulez des 
a r b r e s f r u i t i e r s d e t o u s g e n r e s a v e c r e p r i s e a s 
s u r é e e t g a r a n t i e d e s v a r i é t é s , vo t re p rop re in té rê t 
vous gu ide r a d i rec tement dans nos pépin ières , où vous t rou
verez du beau p lan t frui t ier greffé et élevé su r place. 

Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. - C. Peter 
Téléphone 113 

L 'E tude de 

M ' Charles VUILLE, avocat 
et de son co l labora teur 

Me E. AYMONIER, avocat 
est t ransférée 1 6 , C o r r a t e r i e , ' . G E N È V E 
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T ous les vendredis, pendant le Carême, arrivée 
de poissons frais de la mer du Nord à la So
ciété Coopérative de Consommation à Martigny. 

GOUDRON 
BURNAND 

ext ra i t du mei l l eur p in de 
Norvège . 30 ans de succès 
con t re Rhumes, Catarrhes, 

Toux, Bronchites. 
lfr.50 dans toutes pharmeies 

Pour les Fêtes de Pâques 
Nous offrons 

un nouveau et riche assortiment de 
vêtements complets répartis en 4 

séries 
Série I belle cheviotte noire et bleue fr. 29 le complet 
Série 2 petit drap ou bukin fantaisie „ 35 „ 
Série 3 nouveauté genre anglais „ 43 „ 
Série 4 drap la nouveauté „ 49 „ 

Ces 4 séries, de confection exclusivement 
suisse et de qualité irréprochable, sont donc 
vendues à des prix bien inférieurs au cours 
du jour. 

Il est dans votre intérêt, Messieurs, 
d'en profiter 

Nos clients du dehors qui ne peuvent venir 
jusqu'à Sion, sont priés de nous, faire leur 
commande directement par correspondance en 
nous indiquant 

1. Le numéro de série. 
2. La grandeur en centimètres du tour de 

poitrine (mesure prise par dessus le gilet). 

Magasins Emile GÊROUDET, Sion 

Banque Coopérative Suisse 

Salsepareille Model 
Le mei l l eur r emède cont re toutes les malad ies p r o v e n a n t 

d 'un s a n g v i c i é ou de la c o n s t i p a t i o n h a b i t u e l l e , tel
les que : bou tons , r o u g e u r s , démangea i sons , da r t r e s eczémas, 
inf lammations des paup iè res , affections scrofuleuses ou syphi
l i t iques , hémor ro ïdes , var ices , r huma t i smes , époques i r r égu 
l ières ou dou loureuses su r tou t au momen t de l 'âge c r i t ique , 
m a u x de tê te , digest ions pénibles , etc . Goût dé l ic ieux . — Ne 
d é r a n g e a u c u n e hab i t ude . Le flacon 3.50 fr. ; la demi-bout . 
5 fr.; la boutei l le p o u r la cu re complète 8 fr. Se trouve dans 
toutes l es pharmacies. Mais si l 'on vous offre u n e imi ta t ion , 
refusez-la et commandez par car te postale d i rec tement à la 
Pha rmac i e Cent ra le Model & Madlener , r u e du Mont-Blanc, 
9, Genève, qu i vous enve r r a franco con t re r e m b o u r s e m e n t 
des p r i x ci-dessus la 

Véritable Salsepareille Modela 

Nous émettons des 

O B L I G A T I O N S 4 3 

de Fr. 1000.— et plus, 1 à 3 ans ferme. 

Meilleures conditions du jour pour autres dépôts à 
terme et en compte-courant. Toutes opérations de banque. 
Chèques et virements postaux La Direction. 

No n . 640 

La tusse 

A louer à Martigny 
su r l 'avenue de la Gare 

un appartement 
de 3 chambre , cuis ine , cave et 
ga le tas . Eau , gaz, électr ici té . 

S 'adresser au Confédéré. 

OCCASION 
A vendre 

un phonographe 
au tomat ique à l 'état de neuf. 

S 'adresser chez Ed . J agg i , 
café du Midi, à Bex. 

Occasion 
A vendre ou à échanger con t re 
bétail bovin u n e forte j u m e n t . 

S 'adresser au « Confédéré ». 

Seul Journal du mat in 
paraissant à G e n è v e qui soit entièrement fait dans la nuit 

est mis en vente le D i m a n c h e mat in"comme les autres 
jours de la semaine. 

Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande 
(18mc année) 

(au to r i san t les annonceur s à cont rô le r son t i rage . ) 

A remettre 
p o u r ra i son de famille, 

un café-restaurant 
à M a r t i g n y - V i l l e , bien acha
landé . Bonne cl ientèle . Deux 
j e u x de^boules . 

S 'adresser au Café du Sim-
plon, Mar t igny , Rue du Collège. 

A vendre 
une bicyclette neuve 
ayan t peu rou lé . 

S 'adresser au Confédéré . 

ANNONCES : 30 et. la ligne 

RÉCLAMES: 1 fr. lajligne 

RABAIS pour ORDRES 

IMPORTANTS 

Efficacité certaine 
Migraines , Gr ippe , 

Névralgies , etc . 

Céphaline 
Remède Souvera in 

A. G. Petitat, ph., Yverdon 
1.50 la boîte. Toutes pharmacies 

|f Grâce' à son gros tirage qui atteint 

5 0 . 0 0 0 EXEMPLAIRES, 
La S u i s s e est un organe de publicité 

de tout premier ordre 

Pour la publicité, s'adresser à l'Agence HÀASENSTEIN & YOGLER 

A louer à Martigny 
un appartement 

bien s i tué, composé de 4 à 5 
pièces suivant désir , avec eau, 
gaz et électr ici té . 

S 'adresser à César Roui l le r . 

Oeufs 
àcouver 

de f a v e r o l l e s d e f e r m e sé
lect ionnées , p o u l e o f f i c i e l l e 
et s u b s i d i é e p a r l ' E t a t . P o u r 
personnes hab i t an t le Valais, 
f r . 2 . 4 0 la d o u z a i n e , hors 
du canton, f r . 4 . — la d o u 
z a i n e . P a r c a v i c o l e , S i o n 
(au sud de l ' a rsenal ) . 191 
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IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix-Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

t 
• 

t 
Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. % 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Eutreprises. 
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ÏE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE 

Cabris 
On cherche des ' fou rn i s seu r s 

de cabr i s , condi t ions^très avan
tageuse. 

S 'adresser à Anto ine DAR-
RELLAY, à Mar t igny-Bourg . 

La Petite Revue 
Gazette du Village 

Para î t 2 fois par semaine 
à Lausanne 

T i rage : p lus de 10,000 
exempla i res 

Très r é p a n d u e dans les 
peti tes vi l les, vi l lages et 
campagnes du canton de 
Vaut! et de la Suisse fran
çaise, sa publ ic i té con
vient , on ne peut mieux , 
p o u r les demandes de 
personnel de campagne 
et de maison. 

P r i è r e d 'adresser les 
o rd res à l 'agence de P u 
blicité. 

Haasenstein & Yogler 

Guérison, par la simple 
méthode de KESSLER, des | 

Rhumatismes \ 
(aussi anciens) m a u x d'es- ' 
tomac (pers i s tan ts ) , goî- \ 
t r ès , gonflements d u cou, < 

r abcès d a n g e r e u x , blessu- i 
; r e s , e tc . , au moyen des j 
| r emèdes s imples et inof- ! 
I fensifs de I 
, Fr. Kessler-Fohr i 
: suce. Albin-MQIIer ' 
! Eschenz (Thu rgov ie ) j 
i Un petit opuscule d'at- ; 
i testat ions su r les b o n s " 
' résul ta ts ob tenus est ex- I 
pédié gra t i s et franco su r j 
d e m a n d e . i 

i 

Guérison dans la plupart 
des cas 
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Vous trouvez 

place à Montreux 
et a u x env i rons , en fai
sant i n sé r e r votre de
m a n d e dans la «Feuil le 
d'Avis de Mon t r eux », 
j o u r n a l le p lus r épandu 
de la con t rée . S 'adresser 
à Haasenste in & Vogler. 




